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MAISON SOUVERAINE 

Réaerition donnée à Parts par 8..A58 la Princesse Char-
lotte. 

S. A. S. la Princesse Charlotte a donné le mercredi 
14 mai, en l'Hâtel de la rue du Conseiller Calligrion, 
à Paris; Un cocktail en l'honneur des Etudianti Moné-
gasques. 

Au nombre des invités qui furent accueillis Par Son 
Altesse Sérénissime dans Ses salons, délicatement décorés 
de fleurs rouges et blanches, se trouvaient M: René 
Bocca, Président du Comité National des Etudiants Moné-
gasques ; MM. Jean Marchisio ; Mario lcardi ; Yvan Mé-
decin • Bernard Médecin ; Jacques Castellini ; de Lussats ; 
Mile Gabrielle de Lussats ; M. et M" Charles Lorenzi 
MM., Henri Crovetto ; Yves et André rissore ; Paul 
Médecin. 

Assistaient également à cette réception S. Exc. M. 
Maurice Lozé. Ministre de Monaco à - Paris, et ses Col-
laborateurs : M. Caillard d'Aeres M. Paul GAlléPe 
et Mlle M. Caritta ; ainsi que M"'" Roux-Berger: née 
Blanchy, et 11/11 '" Basile,' née Marsan, accompagnée de 
son fils. 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Souveraine n° 3.453, 'du 10 mal 1941, 'por-
tant nomination d'un Coneul de la .Prinolpauté à 
l'Etranger. 

LOUIS II 
PAR LA GRÂCE DE DIU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Paul Verdier est nommé Consul de Notre Princi- .  
pauté à San Francisco, Californie (Etats-Unis d'Amérique). 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services' 
Judiciaires et Notre Ministre' d'Etat sent chargés, chacun ou 
ce qui h concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mai mil 
neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. 



Vu l'Ordoemance,Loi n,(,) 344, du , 	mai 1?42 mockifiant„ les 
grdonnancés-146): no,P.  307 er.  3e diti:'10'.;et,, 21, jeiéief,.ri4,1 

Vu I 'Ordoneanc,Altei 	du 291  ne; I 9;i2 concerne:if; les 
inkactions en nriati«e 4ç capes ele, ralwnpement . 

Vu rOrdonnatetil 	385'; du mai 1944 rnpd,Want 11,0tdon- 
!mance-Loi 	3du 2 i..jarier 	 . 

Vu l'Arrêté Min istér iel tuer du 22.• octobre 1942 tièglertientant la 
vente et la consommation des combustibles solides 

V„u„1:Afrêté.Ministériel,du 20f4i,"eiér 1946 instituant une nouvelle 
carte de charbtoia, a.:Cuisine » et. vaiçlan un, coupon de cette carte ; 

Vu l'Arrêté 'Ministériel du 15 avià 1947 fixant les attributions 
,de con4stibles. de la, carte cle, charbon « Cuisine » pour Je mois 
d'avril 1947 ; 

Vu hi délibération' du Conseil de Gouvernement da 16 mai 
D47 ; 

Arrêtons : 
AkTicLE PRÉmoi. 

A compter de la publicatiôn.' du présent Arrêté., les coupons-
lettres ii E. » de la carte. de, charbon, « ctdeine.». :ton, validés ; ils 
pourront être servis par les négociants jusqu'au 31 mai, 1947. 

ART. 2. 
Les coupons-lettres ii E », de la carte de charbon s Cuisine » 

donnent droit à l'achat, chez les négociants, des quantités. Suivantes 
de charbon : 

	

Coupons WE 	  25 kgs 
» 	XE 	  59 kgs 
» 	YE 	  75 kgs 

	

ZE 	  100 kgs  

ART. 3. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 

et pour l'Intérieur sont chargés. chacun i en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize mai mil 
-neuf cent quarante-sept. 

Arrêté affiché nu Ministère d'Etat le 17 mai 1947. 

ARRÊTÉ MUNICiPAL 

Arrêté Municipal du 14 mal 1947, accordant l'honorariat 
A un fonctionnaire, 

Nous, Milite de la Ville de Monaco, 
Vu les dispositions de l'article 138 de la Loi no 30 sur l'Orga-

nisation Municipale du 3 mai 1920 ; 
Vu l'Article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 3,1 In4s 1943 

sut le Statut des 'Fonctionnaires, Employés ,et Agents des Services 
Mrtnicipaux ; 

Vu Notre Arrêté en date du 6 mai 1943 1, 
Vu l'agrément de Son Excellence le Ministre d'Etat en date du 

12 mai 1947; 	 • 

Arrêtons t 

M. Marchnl Joseph, Brigadier de la Police Muilieipaie, irs1piis à 
faire valoir ses droits à la retraite, est nommé Brigadier 'Honoraire. 

Monaco, le 14 mai 1947. 

Le Maire, 
CliàLES IF;AlMMIO. 

Le Ministre d'Etat, 
P. DE WITÂSSE. 
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ARRÊTÉS MINLSTÉRIELS 

Arrêté MiniStérielidu, 14 mal-1947i, nommant un Membre. 
fi la Commission des Jardins,. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

	

Vu l'Ordonnance Souveraine na 3.270 du 27. 	1946 portant 
création d'une Commission dés, jtatdins,-; 	. 

Vu l'Arrêté Ministériel' du 20 ttoin 1946 portant nomination de 
Membres de la Commission des Jardins ; 

VII l'Arrêté Ministériel du 20 novembre 1946 portant nomination 
de. Membres de: lei' Commission des-. Jardins.. ; 

Vu la. délibération du Conseil de Gouvernement. du 14 mai 
1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER, 

M. Charles Bellandon des Castro, Président du Conseil National, 
est nommé Membre do la Commission des, Jardins. 

Il exercera, su sein de cette Commission, les fonctions de Vice-
Président. 

APT. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est 

chargé de rexécation chi présent Arrêté. 
Fait à Monoco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mai 

rni4 neuf cent quarante-sept. 

Arrêté Ministériel du 14 . mal leo, .Portant. retrait de 
l'Arrêté' du 4. Juillet 11911e autorillant 	Sootét6 Arieny• 
me Suisse dénommée .« 800lété de .Financement de 
l'Industrie D'néeliatographigue » à étendre ses opéra. 
tiens dans la Principauté 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté 
Vu l'Ordonnence Souveraine du 5 matis 1895, modifiée par les 

Ordonnances des 17 septembre 19071  10 juin 1909, par les Lois 
n° 71 du 3 jarnier • 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n" 340 du 1 Mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942 ;  

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 aVrif 
194? ; 	- 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'Arrêté Ministériel du 4 juillet 1946 autorisant la Société 
Anônytne Suisse dénommée Société de  Financement de" l'industrie 
Cinématographique à étendre ses opérations dans la Principauté, est 
.rapporté. 

ART. 2. 
. M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-

nomie .Nationale 2st chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Memac3, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mai 

mil neuf cent qusrante-sept. 

, 	 • 
Arrêté Ministériel du 16 mai 1947, 'fixant les adrihntieris 

'de ta» Carte de charbon « Cuisine » pour le mol8 de 
Mal 1947, 

Nous, Ministro d'État de la Printiptuté, 
Vu l'Ordonnance-Loi, no 308 du• 21 janvier 1941 modifiait, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

P. le Ministre d'Ela, 
Le Conseiller de Gouvernement, 

P. BLANC.HY. 

Le Ministre d'Etai,. 
P. DE \Vinsse. 



Oppositions, s'il y à lieu, en l'Hitide -  du notaire sous-
signé»dlins les' dix' jours,-à;•compter 'de la,--dette .de 

prél4en te 'Insertion. 

Monaco, -  le 22 .  mai ' 1947. 

(Signé) : 	IRMV. 

Etude de NP A tionsu SETTINte',  

Docteur en Drott,-Netaire 

26, avenue 'de la,  Costa, - Mehte•Carlo 

Cession de Fonds de Commerce 

(Deuxième inàerilott) 

Savant acte reçu pax' M*3  Auguste SotinnO,''  Docteur 
en Droit, -Notaire à Monaco (Prinelpanté), le 31 janvier 
1947, M.- Jetin-lerançois:Rtienne JOuI 1 coiffeur,:= timon-
'rant à 'Monte-Carlo, 31, boulevard des Motilins, a cédé 

Francine-Catherine-Angèle ANSELM1, sans pro-
fession, ôpouse-de' M. •Je5n-1,1C1Uhi NABMINO,, cornmer-

,çant, avec lequel elle'dernettre•a, Mon16-Carlo, 17, bou-
levard Princesse -  Charlotte, le fends de commerce de 

'coiffure, parfumerie, produits de beauté, sis à Monte-

Carlo, 31, boulevard des Moulins 

Oppositions, s'il y a lieu,- en-  l'Etude de Me,  Settimo, 

notaire, dans lee, dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 22 mai 1947. 

(Signé): A. SinTIMO. 

Etude de . MG  AUGUSTE SETTIMEr , 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

Cession de Location Verbale 
(Deux(ème Insertion) 

Aux lermes d'an acte reçu par :M' Auguste Settirno. 

Decteur en Droit, Notaire à. . Monaco, soussigné,:: les 23 
avril -  et 0 mai 1947, la Société Anonyme, Monégasque 
Chais do •Mbnatio, dont:le siège social est à "Monaco; a 

-cédé à la Société - en -Mn collectif Aelloti, '00heri„ot 
.telnefas' le &Oit A la location verbale d'un local dépen-
dant d

l
un immeuble sis à - Monaco, 8, rueAes Aeores, 

qui lui ,a, été consentie par la .Société d'Alimentation 

Générale 'Monégasque, et: dans lequel la société «Chais 
de: Monaco » 'avait» un bureau, 	. 

Oppositions, s'il 	a lieu, en l'Etude de Mo  Settimo, 

notaire, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, -le 22 mai 1947, 

(Signé): A. SErrulto. 

AVIS 

, Aux termes (le Son leSlarnOnl, Mil en, la forme olpgra-
illio cn date à Monaco,'  du '  21 mers 1933, judiciairement 
'déposé, le 28 pluvier 1940, au rang des minuties do.  Me  
qiey, - Moteur en Droit, Notaire A Nionacc, Molé  Jeanne-

Mariejosépnine 0170, sans prbfession,' dcubleilléo ci 
idemeuratit n' 15, - rue ,,Ilasso. a Monaco-Ville, Votive de 
'M. Achille-Aligne° NF,P, décédée le 9 janvier 1940, én 
'son domicile, a disposé entre autres, ainsi qu'Il suit 
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Etude'de Mo AU3UsrE SETTilto 
Docteur 'en «  Efloit, Noiaire 

26, avenue de la -Costa, Monte-Carlo 

Adjudicittion do Forlds do Commerce 

(Première inserlion) 

suivant procès-verbal d'adjudication dressé te 18 avrit 
par Mn Settirno, notaire soussigné, cl suivant ce), 
de non surenchère délivre -  par 'Mensieur le - Greffier 

en chef de la Coin' d'Appol ades-Tribunaux do la 
de - Monaco le 7 mai ne, le fonds de commerce 

,o fleur, sis à Monaco, 9, inc du Portier, saisi à l'en-
i-o,,!tte. du sieur Alexandre ,REVELLI, a été adjugé à 
Nk,usieur Dominlqne OSCAM, employé, demeurant à 
Ni,-,:ite-Carlo; 26, avenue de l 'Annonciade. 

tipptsitions, s' il y a lieu, en I Ehide de Mo -  Settimo, 

n,,:airc à Monaco, dans las - dix jours de la. deuxième 
• 

le 22 mai 1947. 
(signé) : A. SETTIMO. 

Etude de Mo'  AuousrÉ Stens° 

Docteur en Droit, Notaire 

26. avenue de la Costa. l'ionteCario 

AdJudioeuZion de Fonds do Commerce 
Premiète later(iori) 

suivanI. prooes-verbal d'adjudication dressé le 2 mai 
lqi;. par Me Seliiino, 	soussigné, el suivant cer- 

ntka de ,non surenchère délivré par Monsieur; le Gref• 
.en Chef de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la 

Prute;panié de Monaco le 13 mai 1947, le fonds tic coin-
d'Hôtel des Colonies, Si's à Monte-Carlo, 2, rue 

la Scala, appartenant à la Société 'des Hôtels Saint-
1,mes et des Anglais, placée sous séquestre, a été adjugé 

Dolorès GY£STALDY, épouse de M. Etigeue 
demeurant à Monaco, 2, rue 'de la Scala, 

cippositions, s'il y a .11e0, Cii l'Etiule de Mo Settimo, 
iv)iaire à Monaco, dans las dix jours de la deuxième 

Monaco, le 22 mai 1947. 
' 	(Signé) : A. SETTINIO, 

Mincie de' Me JEAN-CTIAuLES BEY 
. Decteut. en - Droit;' Notaire 

2; Bue Colonel-13ellancWde=Castro, - . Monaco 

Cession de Oabinet dentaire 
(Deuxiètne 'Irtserlidn) 

actd '  reçu,-  le. 21-,j_antider 	 par '  M° -Fteet 
ii u 	sousigné; 	Eilitioefd-SainuelPrariçois 'A • 
BERT. chirtirgien-dentWe,-  doinieflié et . 'demeurant 
a ,  55, rub rlrini Id i, liM one:op Golidani 1 n e, 	 de 

Plerre;Odi);Jean'!>0ArllIARTNO,, d̀ifiruirgieti-dentlatei '- 
domicilié et demeurant n*  29, rue Grimaldi, - à Monaco 
Condamine, - le, Cabinet lieritaire exploité •, par ce dernier 

n' 29 de la rue Griinaldl, Monaw•Conda Mine '(Pein-
c:psulé de Monaco). 



à il heures, au siège social, 7, avenue -de Grande 8reta 
gne à mofite-carloi  avec l'ordre du jour stilVant 

11  Rapport du Conseil d'Administration sur la ges-
tion et les opérations concernant l'Exerelee So-
cial clos le 31 décernbre .1946 ; 

2" Rapports des Commissaires .aux Comptes concer-
nant le mémo Exercice ; 

;1' Approbation des comptes présenté. Affectation de, 
bénéfices ; 

Quitus "à donner aux Administrateurs 
Fixation de la iemunération des CommisSalres aux 

Comptes ; 
6' Autorisation à donner aux AdministraleurS de 

traiter les affaires prévues par l'article 23 de 
l'Ordonnance do 5 mars 1895; 

7' Questions diverses. 
Les titulaires d'actions .depUis s jours au moins aVant 

l'Assemblée peuvent y assister Sans formalités préala-
bles. 

Le Conseil d'Administration. 

SOCIÉTÉ ÀNONYMK MONÉGASQUÉ 

- LES ÉDITIONS DU LIVRE 
Au capital (k 1.000.000 de francs 

Siège social :6, avenue Saint-Charles, Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les Actionna res sont convoques' en Assem-
blée . Générale ordinaire, pour le lundi 9 juin 1947, au 
siège" soêlai, à .11 heures 80, avec l'ordre - du jour sui- 
vant : 	• 	• 	- 

1" Rapport du, Conseil d'Administration ; 
, 2 Rapport du "Comaiissaire ,arrx.  Comptes. ; 

3' Lecture. (lui Rilan et; du .Cenipte de•.ProffiefeV Per-,  
tes- de lExercico 1946, approbation des comPtes 

. s'il y a, lieu, et, quitus aux Administrateurs ; 
.Autorisai on aux Administrateurs • de <traiter des 
. affaires avec la Société ; 

5' Questions diverses. 
1,é Conseil d'Administration. 

SOCIÊTE EN COMMANDITE SIMPLE 

Suivant acte Sous Saig friV6 en date à Monaco, du 
10 mai 1947, enregistré, M.' Enzo-Charles-Paul FISSOBE, 
coitimerçant demeurant, à 'Monaco, 26, rue Emile de 
Loth, M., Francis-Rodolphe-Etienne DIANCO, atissi corn-
merçant,' .demeurant à 1\1011(10o, Palais N'imita, et une 
personne denonunde, .quallflée audit acte, à, titre de 
commanditaire, ont fermé Une Société en. Commandite 

'simple ayant pour objet l'exploitation du lla.r-Rrass.erie 
(rOartuor à. Monte-Carlo, boulevard des Motilir4 

La durée de la Société est-  fixée,,it cinq annéeS à par- 
tir du' jour du susdit acte. ' • 	, 	' • 

Le siège social est fixé à Menace, bettlevard des Mou- 
lins, Brasserie O'Connor: 	. 	 d 

La raison et la signature sociale sent :,Fissere et'Bian-
co qui auront lu signature -sociale. 

L'appel". de MM. Fleure et Blanco est .  d'One valeur 
d'ensemble de cent. -mille francs. De son .ctité l'associe 
commanditaire a fait appert d'une sonnue do cent Mille, 
francs. 	 ' • 
. Un -. des Originaux»dtidit acte •de odkfléa été déPoSé, 

ce jetir, au, Greffe - Générai. 

MO1L4O,1 17 mal .19i47. 

4° 
5. 

4. 
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Je_ donne et légua à la Fondation OTTO de Monaco, 
la somme de cinquante mille francs à charge par ladite 
Fondation d'entretenir à perpétuité mon tombeau de 
famille au Cimetière de Monaco 

Le Conseil - d'Administration -  de la Fondation Beetor 
Otto-  et pour - lui Maitre André NOTA1II, son président, 
pour se conformer à- l'article e de la Lot n° 56 sur les 
Fondations, dit 29 Janvfer"1922, par le présent. avis, con-
formément andit, article, invite les héritiers, s'ils 'ne 
l'ont déjà fait, a prendre connaissance-dudit testament 
chez M,  Roy, et. é donner ou refuser leur consente.ment - 
à son exécution en ce qui concerne le legs • en frive'ur 
de la Fondation -Flector Otto, 

ik présent avis a pour but de faire courir le délai de 
trois mois prévu par ledit article 21 de la Loi n" 56. 

Afin que nul n'en ignore. 
Le - Président du Conseil d'Administration 

(Sign) : André NOTAM. 

Etude de Mo AUGUSTE SErrtmo 
. Docteur en Droit, Notaire 

26. avenue de la Costa, Molle-Carlo 

DEUXIÈMe AVIS 

Suivant ordonnance rendue le 20 janvier 1947 par le 
deuxième juge de Première Instance du District Judi-
ciaire de Viesca, siégeant dans la ville de Torreon 
(Mexique) dont un extrait a été enregistré à Monaco. 
le 5 mai .1047, folio 63 Verso : case : I, il a été 'ordonné 
la publication de l'avis' cl-dessous : 

u . Maltre Miguel de la 	U. secréiaire du Deu- 
-xième Tribunal - Civil do Première Instance du Digit-Ici 
'judiciaire -de •Viesca, --siègeant à Torreon, Etat•de 	tt Co: 
buila, de Zaragoza (i1-lexique) certifie -qu'au dossier 
ri* 1028/946 concernant là succession ab intestat d 	me 
Thérèse-Marie LOUVEl.„ née à Flers de l'Orne (Orné), - 
Je 20 octobre 1877, en son vivant, demeurant à -  Monaco; 
(Prindipaulé), 2, •vue -des Lilas, verne de M. 'Fernand 
Léon-Emile DOUCET. 
• Monsieur le juge dudit- Tribunal a ordOnné à la da.' 
te du 15 octobre 1946, la publicité du présent avis nar-
rer-toilage pendant un délai -de trente jours, dans les 
endroits pnblics de la ville de Flers de l'Orne, et de 
la Principauté de Monaco, et par la publication de 
deux avis, a paraître à interVelle de - dix jours, dans 
un journal (lesdites villes, à l'effet de porter à la con-
naissance des tiers .que -  ladite dame LOUVEL est - dé-
cédée en son doinicile• à Monaco, :ci 28 octobre 1945, 
intestat, laissant pour seul héritier -de, droit, son frère 
germain Monsieur Roger-Georges LOUVEL: 
• Tous ,  ceux 'gni estiment avoir des droits à ladite 
succession, devrent - les faire valoir en eomparaissaut 
devant' le Tribunal précité dans les cent quatre vingt 
jours à compter du lendemain de la .date à laquelle 
expire le délai de trente jours sus-mentionné. 

« Le Secrétaire 
« (signé) Miguel de la CRUZE U. » 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Senti-no, 
notaire. 	. 

Monaco, le 19 mai 1947. 
(Signé) : A S'Eriquo, 

OPFICE DE COMPENSAIION DE MONACO 
Société Anonyme ati capiOil de 1.000.000 de fraffl 

Siège social : '7, amuie de Orande-Breingne, Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 
• . 

les Actionnaires sont convoqués en AsSemblee 
Ciénérade ordinaire annuelle pour le jeudi 12 juin 1947, 
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Titres frappés d'opposition (suite). 
BULLETIN DES OPPOSITIONS 

sur les Titres au Porteur 
_ 	 

Titres frappés d'opposition, Exploit de MI° Jean-J. 'Marquet, huissier à Monaco, . en date. 
du 24 octobre 1946, Une Action (le la Sociéte des Bains dé Mer 
et du Cercle des Etrangers à Monaco, Coupons n' 105, portant 
Io numero 35.196 et Deux Cinquièmes d'Actions (le la Seeléld des 
Bains (le Mer et du C.erele (les Etratigers à Monticci, - Coupon 
te 105, portant les numéros 439.00'. et 439.002. 	• 

Exploit de M* F. Pissarello, huissier, à Monsen, en date du 
8 novembre 1946. Une Action de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle (les Et" angers l Monaco, portant le ninnél.0 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-intérêts ln 

Exploit de Ni° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 5 décembre 1946. Cent soixante-quinze Cinquiémes -d'Actions 
de la Société Anonyme dos Bains de Mer et du Cercle des Etran- 

.gers à Monaco, portant los miméros 2.013, 3.388, 19.392, 19.966, 
23.515, 24.241 à 24.245, 25.635, 28.198- à 28.200, 29,0.33, 29.818 
à 29.518, 31.422, 35.106, 26.249, 36.649, 40.932, 45.616, 41.091,' 
51.781, 51.183. 51.300, 82.893, 88.408, 301.013, 301. 014, 301.259, 
305,147, 305,480, 309.914, 317.519, 34/.798, 325.135-, 340,915, 
348.629, 346.505, 346.506, 341.976, 349.166, 368.691 h 388.699, 

' 358.101 à 358.106, 359.566, 359.867. :359.736 à 3119.7111,361,161, , 
. 374.388, 385.964, 386.374, 381,903, 387.904, 009.365, 301,140, 

391.970, 394.409 à 394,413, 402.200'402.201;419.824 k 419.540, 
421.453, 422.065, 428.438, 430.122 430.123, 430.652, 432.992; 
434.125 à 434.134, 431.834, 440,661, 443.156, 448.660, 481.601 à 
481.610, 455.324 à 455.327, 486.484, 457.753 à 457.755, 458.440, 
460.126. 460.953, 461.969, 462,123 464.494, 466.118, 466,119, 
466.396, 466,391, 495.712 à 495.114, 495.889,500.2011, 500.828, 
502.619 à 502.681, 507.038 à 507.041, 509,525 à 509,827, 811.688, 
513.167 à., 513.168. 	• 

ExplOit de M' Jean-J. Marqueit, huiSsier à Monaco, on dateilii 
1 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains . 
de Mer e t.du Cercle (les EtrangerS à blonatd, portant leS iniméros 
27,822, 45.301. 

Exploit de M' •Jein4. Marquet, liiiiSsier 'à Monne!, 01 date 
du 11 décembre 1946. Une Obligation 8 ob, 1935 de 10 de là 
'Société Anonyme des Bains de Mer el du Cercle des Etrangers a 
Monaco s  portant le numéro. 11.669. 

Explett da Id* F. Pissarello, Iiiii$slor à> Menacé), 'en dats,du 
18 déCembrd 4946. Soixante-quinze Cinquièmes d'Actions de la 
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle dos Etrangers 
à Monaco, portant' les minières 44.Z:48; 14-.919, 14,920,- 15.821, 
16.011, 26.834, 36.844, 31,583, 41,930, 46,810, 64.460, 64,560 à 
64.511, 64.132, 64.14811 64.760, 82.812,31/.043, 329.431, 401,405 

• à 401.407, 422.430,464.143, 471.99711 472.017, 472,018, 412.010, 
502.934, 506.111 à 506.115, 511.247, 

Exploit gle 	Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
, 28 décembre 1946. Deux Actions de le Société Anonyme (les Bains 
de Mer et 'lu Cercle des Etrangers h lilonaco, portant les M111161'09 
44,200, 50.126 et 'l'unis Cinquièmes d'Actionsde la même Socaté 
portant.  les numéros 452.506 à 482.t08, 

.1 Exploit de M* Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en.dete du 
28 décembre 1946. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cerc.le des 1?,trangers'à Monaco, 
portant es numéros 42.101, 46.190. 

Exploit de hi* Jean-J. Marquet, litissier à àlonaco, en date du 
28 décembre 1946. Dix-Cinqulémes d'Action de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco 
portant ics numéros 452.513 à 452.822. 

Exploit de M. Jean-J. Marquet, nuissier à MOnaco, en data du 
28 décembre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions do la Société 
Anonyme des Bains 4.14 Mer st du COM° des Étrangers à Menace, 
portent les numéros 452.523 114112.127. 

Exploit de M. Jean-J. Marquet, kissier à Monaco, on date dit 
6 février 1941, Neuf Actions dé la Seciété Anotlyme des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
6.662, 6.814, 14.682, 24.590, 32,011, 40.316, 42.851, 49.882 
61.182, ceupon n' 106 attaché. 

Exploit de hi" Jean -J. Marquet, huissier à hlomico, en date dit 
6 février 1941, Une'Obligation e 	1935,.de 	IiIres sterlink de 
la SetiétéAnonyme de g Bains de hier et du Cercle des 'Etrangers 
à Monaco. portant le numéro 11.154. 

Exploit do ki° Jean-J. Alarquet, huissier h -Monaco, on date du 
4 mars 1946. Coupon h° 105 des Actions de la Société Anonyme 
des ilains de Mer et du Cercle des Etrangers à' Monaco, portant 
les numéros 011.164, 029.894, 032,192, 064,893. 

Exploit de NP Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en 'date 
du 11 avril 1946. Cinq Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle dos Etrangers 1 Mnnaco, portÉnt les numé-
ros 4.244, 12,696, 12.964, 3/.024, 31.649. 

Exploit do M• Pissarello, huissier à Monaco, en date du 16 avril 
1946. Dix Cinquièmes (l'Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle dés Etrangers à àlonaco, portant los numé-
ros 397.001 à 391.010 et d'une Action de la même Société, portant 
le numéro 62.215. 

Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 6 mai 1946. Dix-Obligations de 10 livres sterling de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangcrs h Monaco 

portant les numéros 5.693 à 8.602. 
Exploit de 1\1* Pissarello, huissier à Monaco, en date du , 

26 juin 1946. Une Action de la,  Société Anonynrie dos Bains do 
Mer et du Cercle dos Etrangers à Monaco, portant le numéro 22,400. 

Exploit de M.* Jean-J. Marquet, huissier à 'Monaco, en date 
du juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer.et du Cercle des Etrangers à Monaco, partait les numé-
ros 18.770, 37.814, 41.248. 

Exploit de Ms Jean-,F. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle dos Etrangers à Monaco, portant 
le numéro 56,972. 

Exploit de M• Jean-J. Marquet,. huissier à Momie°, en. date 
du 9 juillet 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 432.395 à 432.399. 

Exploit 	M' F. Pissarello, huissier h llonaco, en date du . 
30 juillet 1946; Sept Cinquièmes d'Actions dé la Société 'Anonyme ' 
des Bains .  de Mer et du Cercle des Etrangers. à" Monaco poltant 
les numéros 44.911,44.912, 51.042;84.048, 386417, 386.418,481. 

Exploit de M• F. Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
nont 4946. Deux Actions do la Société Anonyme des Bains 

de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numé-
ros 23.369, 63.821, 

Exploit de M° Jean..-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 4 septembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monne°. Coupon 104 
portant les numéros 23.469 26.548, et de trois Cinquièmes , 
d'Actions de la mémeSociélé portant les numéros 431 ,190, 431.691, 
431.692. 

Exploit de 	Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
9 septembre 1946. Trente-deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers ehionaco, ' 
portant les numéros 8.089, 8.514, 8.862, 14.018, 14.014, 27,284, 
30.440, 35.423, 35.901, 42.144, 43.084, 43.843,-312.626, 312.626, 
312.636, 312,768, 312.619, 312.888, 312.889, 213.8:31, 314,180, 
314.160, 331.210, 833,211, 344.464, 346.475, 348.9)1, 312,126, 
377.297, 378.799, 430,224, 430.225, 

Exploit de Al* Jean-J, Marquet, huissier à Mentied, en date du 
9 septembre 1946. Cinq Onaltellta d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 300984, 344.123,401.369, 407.270, 401.371. 

Exploit do M' Jean.:J. Marquet, huissier à Metnaco, en date 
du 8 octobre 1946. Cinq Cinquièmes' d'Actions (.14 la Société 
Anonyme dos Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Mensco, 
portant les numéros 428.158 à 428.162. 

Exploit de hi" Jaan-J, Martinet,' hutssii)r à Monaco, en date 
du 16 octobre 1946. Dix-huit Cinquièmes d'Actions Coupons 
n- 105 d'intérêt à échéance du le,  noVembre 1942, de la Société 
Anonyme des Ballig.de Mer et dit .Clerele.deriEtrangeigeMetid0 
portant les numéros 	 .51 40.980, 51.615, 	016, 311;148," 311,149: 
324.184, 349.458, 358.935 à 358.941, 317.803, 389.919, 467.129, 
461.140: 
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Titres frappés d'opposition (suite). 

• 

p'  °Étant :les numéros 305.901, 312.169. 	 i 

1 	Exploit de M',  Jean-.1. Marquet, huissier ri Monaco, en data 1 	• . du Il féVrier.:1011, Deux Cinquientes d'Actions do ln -So.leté 
Affotisrmo des Maris de 'Mer et • du Cercle des Etrangers à Moraco» 

1 	• 	 . 	. 	, 
ExPloil de M• Je;t1I-J. Marquet, huissier à .‘fortaco, en date dn '; 

ili ivrier 1911. Claq eingIttentQS d'Actions de la Sot:4'4e Ano-,: 

nyme des nains de Mer et du Coule 41ES F.trai1gers ti 'Monne», i 
' pornuit les /111111érOS 54.189, 351.408, 351.409. 413.203, 413.204. : 

Exploit do ile.leituL-J. Marquet, ligiSSMÉ' a Monace, en d.ntedti ; 
26 'ievrter 1911. Un Cinqulème d'Action de h Société AnonyMe!: 
des Bains do Mer et du Cercle dos Errangers à Monaco; ponant '• 

j Io Lintléro 42.14o et Uri Dixiérno ;d'Obligation 5 °/,, 1935 de la• 
' même Société portant le numéro 5.444, Série II., jottissancel 
1',  Mai 1944. 

Explôit .tle e. Pissarollo, ' but lu à Monaco, en date - dirf: 
; 26'1évriai-1611:• Deux. Actions de 14.SoCiéte Anonyme desjains` 
(laiera. du Cercle des:'ÉtraMjers à linnaco, portant les •ntitrérOS,' 
21:463, 42.381. ut .de  Traif; Uillfilipme. d'Actions de là !réale 
Société :portant, Id' numéros 431.145; 131.118, 131.149., 	i 
' E,xploiu do. M". illssarello: huissier à Monacoe  en;  il sic àui",•! 

. 	. 	 . 

12 Mai 1941. Trois Ciequieuile d'..ixtions de la Société Anonyinei ! 
dek.13ains ile:Meret Mu Cercle des Etrangers à Monaco, portant' 
les numéros 336.562 à 336.561.  

Malnierées'd'opPosition. 

Hxploit do MI J.eaa-J. ,i1larquet, huissior à \ion ii-o tn 'dato 
13 février, 1141. 	C,inquiinne$J AttioiI s . de. la, SpeiOt6 Ano 
tut» des Sailli •d,e ,Mer,g.t.  ■1”. Cei:ele des Etrangers à Monaco:, 
ponant les numéros '35.901, 312;619. 	

.1 

. 	 Titres frappés de .déohéance, 

' > °n'II; j'an'tder 1911, Vingt;DeuxiAétionS de la Société Anonyinei i  
• . 	.. 	. 	•• 	. 	. 	, 

	

. 	; 
— ' 	 — 

' dos pains ile'1110.1' IL dé Cercle dol Etrangers à•Monacoa1ortant.: 
les miniiitosi .901, 14249, 21.351,'21 .369,42.569 à 42.511,14141, : 
59;l10, 69.531; 62.201 à 62.214,-'62461 - à 60.110,- et de•Treize;' 
Cirtpiénies d'Actions de la mèrne Société; portant los numéros,  ' 
431 691 à431.106. 	 , . 	. 
' Du 24 février 1941. Sept Cimpilémes d'Actions de la Soitét& ; 
AtirnY'ttin dol liai ns de Mèr el dû CeHle dos Etrangors à Monaco', 
porl.'ain les numéros 481,11.911, 44.912, 51.012, 5i.043, 38.411,,  

, 386,418. 	• - 	 , 
i ! Du 21 mars 1911. tinq Cinquiâne's d'Actions de. la l'Qtiéte 
' Anc:nYme des Urdus do .Mot et du Cet'ele des feirangers ..à.1Monaeo'; 

1 portinit.  les - ,tuiatereS18'.,00, 393.010', .303,4O8 303.426. 350.904. 
' Du 8 mai 1041. Detrx AclionS dé'. la 'Société Anayme de i'hilitS 
de efer el dû.  Cerele des Et ratigorii à MOnaeo, pal 4ant les aunierd 
23.469 ,et 25.548, .et de Trois Cii‘ifulécites d'ActioitS do la itèrnd 
Soc.été, pertaill lès numéros 431.690 à 134.692. 	 .1 

'Etude‘• do . Me  P.Ierro 310FÎREDY: 

Avocat-Défenseur près lit Genr d'Appel . de Mente° 

24, benlbvard ds Môui.in, Mônre-Cario 

11».tiÈS 
. —• 

aie 'e Juli 	â 44 neilTe:s dn`.tiathi,à l'atidlence deg 
cti6és '  dit 'Ut final Ôivii.tle- Pr.dittièrà lnbt1fl3c,b de Ma 
Dace, séant au Palais de '1listleea'1\ltin'add,1'ite .11011itUde 
de Castro .  par devant Monsieur GBESILLON, Jtige du 

siège commis è cet effet, il sera procé.le A la, vente 'aux 
enchères publiques au plus offrant ct •derrnOT ellen& 

. risseur, 

-1LJ IN S_IF-174 .1riLi TjC) 

d'un iminetiWe•de rappOrt Connu -  sotis 'le nein de 

113 E L LEVLJE MAL—ACE 
. 

sis à MONTE-CARLO, rue Bellevue, n°  1 

QUALITÉS. — PROCÉDURES, 

Cotte, vente ;est ,i.pottr,strivie aUX •requétosi, neurstffles cl 
diligences rie Monsieur le Conseiller d'E4'lat,. ;Directeur 
des services Fiscaux do la Iruu u I ia I lI: ut e i\1011a00, 
demenrailt. en ses burea 	° 17, , Fur alels 

de la.S001- É,1̀ ü. iMmOditttIrte•ü4 PAIrAIS,A.E. VUE 
saut eu 3/4saii  quidité crAdenferalepti,- éqp.q4tte lieus  

ayant; élu domicile ,en l'Ettide de -Ar r:erre 31'01.1. 'El14 
A rocat-Défensele Prés la Cour d'APPei. 

et en vertu  

1' -d'Une Orelerinance 'de li\tonsieur le Président du 
Tribunal Civil de Monaco, .en ,cL a.t,e, du 13'.avell ...046; enro-
gitrée.. qui a autbrisé l'Ad,ministrateurSéquestro 
faire'  PrcKh.eder à la' réalisatibn de tous les 'biens posSé-
dés .dans 'Ia-' Principauté ,,de MonaCo-  par la 'SOCIÉTÉ 
.1141MOBILiÉfIE' DU. PALAIS.' BELLEVUE 

2' .d'un ..jiieenient 'du Tilihnnal Civil de. Monaco en 
date du 7  Mal 1947, 10 'dit. "titgeinent 	 'flxé la: vente 

dont s'agit au Mardi 17 JuIn:1947, A .11 heures du matin 
et commis Mensieur 	 Juge du siège Pour 
V procéder. 

DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE. 
Li rk. ig.yi).1.41. I 1IiiUOu hie dni'poh clOn «hm 	!(' 

.PALACIep, situé .rue. Bellevue ti. nonte;çUrlo ,r(f)rin 
cipatité de ' M1,-.Maco) élevé .de - cinq élages'Sur ':rçz'-de-
chatissée, et sons-sol, enScnible' le. terrain Sur, leqiiel il 
repose, et'

. 
 i . en dépend; -d'une Superkie 

cinq -cent métres fear-res, n'oitè n nu ean • 'Cadnefar.  
le n °  .121 p. ' de la Sectien.11, 'ebnilnant au Midi, la 'enti'-  
13elletrue, au iNbrd, la rue' Paradis ; à l'Est, l'avenue uiiu 
Berceau et-  à l'Ouest, te Splenditr 

Tel, d',ailletirs ,  que ledit immeuble existe, s'étend, se 
pôttrsuit et se comporte, iec ' tontes ses aisances et 
pendances, sans aucune exception ni reserves. 

. EtibettnÉs, 
Les perSonnes , qui voudront prendre part aux cliche-

res devront. lustifier d'un versement u in Greffe çiené-
ral de la • Pi'! cipaule de Monaco (l'an cantionne,Ment. 
de garantie de 25% de, la n'Use à prix. 

P'ÀàmeNT:. .nu PRIX. • • 
prix d'adjudicatioir.sera payable dans le Mal d'un 

mois à dater du Jour de l 'adjudicaVon, 

'nàbits-  hitt trtAis. 
L'adjudteatalre sera tenu d'aquitter en su4 de son 

prix ions, les droits fugiiropiMternmit et aiitreS firme et. 
émolunienls gédéfaietrwe quewofiques. (niktiung aditt-
(Peat km drif)nertt lieu, 

„ 
MISE A ORIX. 

• 
1,i'adtudical1on nitra lieu_ outre "le; 	 .W lit 

mise ft prix de huit millitieti'dé'  fréflcs, er 11.000:00' tte. 

- est, en ontre d&linvé, confeirmernent aux /1111trie:i 
591 tL 1,03 du .C.Odè tjé litOct1dirro 	qt.›.e• loue4.-.euX du 
.chor-deiiiiit)A il point-yin etre inie inwrtmion 
1110'11)1ehfls en. Vont è pour 	q5)é fl'hypOtheque 
devront 	 cetto inseripuon et let 	 Ittinetrtre 
au Iturenu des ilypothequf.s 	Nti,mt“:=,  lvatit 	trate,  

cription du jugement fl'adperbeatk-,,n 
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Fait el ‘édige par l'avocat-défenseur-poursinvinn sons-
signé. 

Monaco, le 14 mai '1947. 

(Signé): P. iharvainiv 

Polir lens renseignements et !es charges et 'conditions 
de l'udJUilice1011, consulter le cahier des charges au 
Greffe 0&•tét'ill (le la Pi incipanté de Monaco où il est' 
déposé et chez Mn Pierre ,110‘fl'FIRU/Y, -Avocat-Défen- 
seur, 2-1, hou 	 M 	à lenixf des 	onlinS 	'Mente-Carlo gni l'a 
rédigé, il la Direction des Services l';'1.scaux è Monaco, 

rite Morestine, a 11 Direclien des Domaines de la - 
Seine, 9,- rite de ta Banque 	Paris; à là' Direction des 
Domaines de Nice, 33, avenue Georges Clemenceau. 

Enregistré è Monaco, le 16 mai 1947 f" 66. 11. C. 4 
Reçu cinq francs. Le Receveur (signé) 

\i IDECiN. 

Etude de Mo Lotis Anidem 
Docteur en Droit, Notaire 

bonlevard des • Ilfoulins, Mente-Carlo 

ENs"fif. 4‘IJX. ENCeelitipi ri.1111. 11/1.9V1F,S 
(sur. sucuebêcesj  

Le lundi 2 jUin fée, à IO heures 30, en l'Elude et 
pa r  le ministère dç 	-Louis Auréglia, clpettetir en droit, 
notaireà'C'è èorntlaIS, il'sênt procédé à'la Vente aux 
enebèrés publiques d'un 

- FONDS DE COMMERCE 

d'hôtel-restaurant connu sous le nom de HOTEL MIRA« 
BEAU, sit.ru. à Monte-Ca rio, à l'angle de l'aveline des 

ironniers el de l'avenue (les  SO•UglIeS. 

Ledit fonds comprenant l'enseigne, le nom comnier-
cial, la clientèle et l'achalandage y atlechéS ; le droit,. 
pour le temps qui en restera à courir, >MT bail 'es' lo-
,•aux [lens lesquels MM fonds est exploité et le maté 
hel et les objets Mobiliers sevrant à son exploitation. 

Celte vente a lieu aux requête, poursuites et dillgen-
ees de M. le Conseiller d'Êta, Directeur des Services 
Fiscaux de la Principauté de Monaco agissant. en sa 
qualité d'administrafeur-séque,stre de hi Société Anony-
me dite Sobrêté de. 1418tal Mirabetty, au capital dé 011 
million de francs, dont le siège social est à 'Monaco, 
„ met Mirabeau », avenue des Citronniers ; ledit Ad-
ministraleur-Séquestre ayant élu domicile en rfe,tude 
de Mo Atirèglia, nolaire. 

Procédure : 	 • 
I. — Suivant ordennance ie Monsieur le "Président 

du Tribunal Civil de Monaco, en date du 5 décembre 
1944, rendue sur requête Oèapplieritiem d'Un aft0rd - '11.1-- 
tervenu le 24 octobre :1044, entre le Gouvernement Pria-
Ciel' et le ClOuvernernent do la Béni:11110e Izrancalse. 
MonsieuP le Direeteur des SerViees IlôW de Monaco 
a été désigné comme Achninistratour-Séquestre des biens 
appartenant ii.faSOCMlé -AtionyineAlte Seolété de l'Hô- 
tel Mirabeau. . 	, 	 . 

— Suivant décision du Coinité de CoullScation des 
Profits Illicites de là Seine, en date du 11 ,juillet 1945 
In Seciété•-lè'' 	Mirabean''a' été toridatnnée. soli- 
dairement Itvec M, Mendel, dit' 	SZKOI,NlKOPF. 
à la confiscation des profits -illicites et it"-tlite ainende 
po tir un Mont WU, 'total • dé ''3.904.000:000  

ii!—lii vertu de .l'Ordonnnfice Souveraine du 1,,r 
octobre 1945 concernant les profits illicites; mie Con. 

trainte a été délivrée le 26 .mars 1946, potu parvenir au 
recouvrement de ladite somme do 3.904.000.000 de francs ; 
laquelle contrainte visée et rendue exéeutoire là. 2a t'ers 
1946, par 'Monsieur le Président du Tribunal de Premiére 
Instance de Monaco, a filé signifiée à l'Admiftler leur, 

suivant) explett , de'rMo - iMarquet.'huiSSieletii'MOnne ,, en 

i; 
Séquestre des .biens da. la‘.52elété , de l'Hôtel ;Mira '.dat,t; 

date du 11 avril 1046,: avec cotninanden'teit de.  PaYer:ü l'Administration des - Services: viscaux, ladite ,Sornme de 
3.904.000:000 de fraitcs, ensemble les frais de' poursuites.  
et légitimes accessoires, 	. 

IV. -- Par orddimanco en date du 15 'novembre 1946, 
rendue sur requête, Môn:leur le Président du .1.iiibutiai 
Civil de menace a, on verlu de l'article 4 de l'Ordon-
nance du 25 octobre 1944, autorisé l'Administrateur-
Séquestre, à faire procéder,' par le. ministère de M1 Au-
rôgha. notaire à Monaco', .i1 la vente eux enchères pu-
bliques du fonds de cdmmerce,  ci-dessus dèsigné, 'après 
accomplissement des formalités , Prescrites , par' la loi, 

V. ---- SniVant Ordonnance. en date du 6 Mars 1047, 
.. 	. 

Monsieur le Président du Tribunal Civil de Monac'e . a. 
fixe l'adjudicat :on du fonds dont s'agit, 'au 18 avril:1947, 
sur hi. mise à prix de 6.000.000 de, frtines, eit stis 'der 
ehar,i,se•S.: 

\T ._ A in  da t e  du  18 avril 1947,. il a eh": procédé, 
par 1e MIFOSIère de ,Me Aurêglia, notaire fi; .illonoto, a 
l'adjudication dudit fGitdS. et  celithei a. été adjugé pour 
le prix principal de 8,000.009 de francs, sous- réserve', de 
surenchère. 

Vil. -- A la date du 20 avr 1 1947, la Société des Bains 
de Mer à Monaco a fait surenchère, par .deilartitioem au 
Greffe Général des., Tribunaux de Monaco. 

, 	 , 
VIII, --- Par jugement 'rendu-par le Trilunal de Mio-

mien le  16 mai 1947, cette surenchère a. été validée el la 
iniSe en adjudication sur surenchère a été • fixée- au 
lundi 2 juin •1947, à -10 heures 30,- en l'F.,tude el par le 
Mirdstere de Me -Louis MiréglIa, noiiiire;,. à ce commis, 
sur lamise à prix de Juin 'millions huit cent elle faines, 
en sus des charges. ' 	' — 	- 	i ..! , - 

Mise .à prix : frs: 	  8,800.000 — 
Consignation tour enohdrir : frs 	2.200.01j0 

Conditions principales : 

L'adjudicataire sera tenu de payer son prix, 'entre 
les mains de Me Aureglia, notaire susnommé, comptant, 
an moment de l'adjudication. 

Il sera également tenu d'aCqUitter, enTsus de son prix, 
le montant des frais de poursuites de -vents, de 

d'enregistrement, de greffe et autres.  frais •et émo-
luments génèralement quelconques auxquels l'adjudica-
tien donnera lieu. 

11 sera tenu d'o.:Oeillet', pour le temps qui en restera 
COUrir, 	MOMérli de la. prise de, possession, et sous résprws  des  disposif i i-nsis  dis  'm is  dite.; 8u1' la -ii.ropelffié 

COMIllel'Ciale, les baux et locations des locaux. dans les-
quels le fonds est exploité, tels qu'Es sont , •énoncés au 
cahier des charges. 

1.'adjudicalaire' aura la propriéré et. jonissance dudit 
fonds de commerce, aussit& apres.le patentent du :prix, 
mals devra, le cas tchftIll,-, `ôlnerver lePe- P:'ose'riPticins légales concernant le contrûle des changes et obtenir, 
it ses risques et -pérlds, -du Gouvernement- Monégasque, 
le transfert à. son.noni des autoriSation Cl. lieence néee,s-
Satres à l'exploitation dudit fen.d.s. 

Il pourra Mrc plis-connalsSance du Cahier des- thar-
ges, -au Greffe Général de' Tribunaux de Monaco,' en 
['pude de Sic Auréglia: i1Qtnll'e è. la,Direclian  desSer- 
vlces' Flseatux, '17, rue Ii"Atestiiiie à'Moriacot  à. la Direc- 
tiCin des. Domaines de' la-Seine, 9,•tue de 	nafglite.'à 
paris, à la Direction des Dornaines‘ de Nice;.33,.avenue 
Georges Clétnenceàn, 	 - 

oit et rédigé par Mo Louis Anréglia, notaire, délen. 
leur • du cahle,r des , charges.'. 

N1o1aco, le 22, Mai 
L. •AUIt htLIA, 

-• 
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FINANCEMENT IMMOBILIER 
Soeiête Anonyme Moni:gasque 

Siege son.1 : 37, boulevard des Moulins, Monte-Carici 

Modifloations aux Statuts 
-.4 

Aux termes d'une délibération-  prise à Monaco, tin 
sège social, le 30 octobre 1940, les Actionnaires do la 
Société Anonyme' Monégasque Financement Immobilier, 
à cet effet. specialetnent. convoqués et réunis 	"Assem- 
blée Générale extraordinaire, ont décidé de modifier les 
articles lia, 11 et 23 des statuts de .1a -tacon suivante : 

Artiolo deux : 

« r,a Société. a pour objet, dans la Principauté 'de 
« Monaco et-pour son compte ; 

« L'acquisition, • la vente, la cimstruction, 
„ lion, la prise à ball et la locat'on de tous immeubles 
« de quelque 'talitre qu'ils soient le placement hypo- 
« thécaireet la prise de participalion clans tonies affin- 
« res immebillères 

Artiolo onze :. 

L'Assemlibe Généra 'e nomme, dans les conditions 
« prévues par la Loi il' 408 du -.20 janv'er 1945. un Ou 
« 

 
deux conimissuires aux comptes chargés d'une mis, 

« sion générale et permanente de surve'llance, avec les 
« pouvoirs •le$ , plus étendus d'investigation .portant 'sur 
„ la régularité des opérations et -  dés compte. de> la 
« société et sur l'obserVallôn4-des. disposlions légales et 
« statutaires. lis vérifient le caisse - Ci les valeurs dis- 
« pOnibles ou négociables dc la. société ansi_que les 
« méthodes suivies Pour l'évaluation de l'actif et -  dit 
„ passif et pour la discrimination des charges et des 

produits.  de la Société. 
« Les Commissaires désignés restent en fonctions peu-
(tant .trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs pré- 

« rogatives ne prennent fin qu'à la. date de l'Assemblée 
« qui les renplacera. Ils .peuvent, en cas d'urgence, 
« convoquer l'Assemblée Générale. 

« L'Assemblée Générale a aussi la faculté de désigner 
« -un OU deux -commissaires su pplé^..w. suive in re no in • 
« bre des CounniSsaires en exercice et qui ne renvent 
« agir qu'en cas d'absence ou d'emPêchement de ceux- 
« ci 

« Les Commissaires reçoivent une rémunération dont 
le montant est. voté" par l'Assemblée Générale en se 
Lasant -sur le tarif, fixé tai. Arrêté 	 ». 

»tlele vingt-trois : 

Premier et deuxième alinéas sans changement. 
« Alinéa 3: L'inventaire; le bilan, le compte de Per- 

« tes »t Profits, et tous documents ayant servi a' letti 
« établissement Sont. Mis à la disposition du •ou des 
« Commissaires aux Comptes deux mois au n'Oins avant 
« l'AsseMblee Générale., 

« Alinéa 4: Qi-linzo Jours au 'ricins avant l'Assemblée 
« Générale annuelle, tout actionnaire Peut prendre au 
« siège social etrdatis lotit autre lieu Indiqué .dans 
« de convocation, communication et cowe de la•lite 
« des actionnaires;  :du bilan ,du eompto >de pertes et 1)1'0- 
« lits, 	rapport dti Couse!) d'AdminiStration, du rap. 
„ port du du 'des Commissaires aux comptes et généra-' 
„ lement de 100 documents qui. d'après la loi, doivent 
« être communiqués aux actionnalr. 

Atiuditil:: A:. toute '6peque de Vannée; tout actiOtinaire - 
• Ott 1.•01.11, Mandataire d'un actionnaire peut prendre 

-« ConnalSettice ou -  se faire délivrer copie, au siège so- 
• cial, des procès-verbaux de tentes. les Assemblées  Gé- 

« nérales qui ont été •tenues durant. les trois dernières 
« années, ainsi pue tous documents soumis à ces As- 
« semblées ». 	 • 	• 

Le 'procès-verbal de ,ladito •Assemblée Générale -;extra. 
wdinaire ainsi que le S pièces constatant sa const,itu• 
lion, ont été déposés; avec reconnaissatiee. d'écriture et 
ih s'gnature au rang des minutes du. notaire soasSigné, 
plr acte du G février HM. 

I.es modifications dis Statuts et dessus belles qn'ellis 
(nt été votées par _ladite Asseniblée 11-énéralo tkiraOr. 
dillaire, ont été approuvées par art-été, de Son Exc. Mon 
sieur le 'ministre (Untet de la Principauté .de Monaco, 
en date du 9 mai >1947. 	. 

Une expéd'tion du dépôt tin procès-verbal de l'Assem-
blée Générale extraordinaire sus-énoncée, est déposée 11c 
j0111' au Greffe du Tribunal de la Principauté de Mo 
naco. 

Monaco, le ,22 niai 1947. 

(-'i/ne): A. Sietrimo 

Le Ohlin : Charles MARTINI 
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